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Point 14 de l’ordre du jour provisoire  

RENFORCEMENT DE LA RÉGLEMENTATION ET CONVERGENCE 

EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS ET DE PERSONNEL DE SANTÉ 

Les systèmes de réglementation pour les médicaments et le personnel de santé doivent 

être robustes et efficaces pour garantir la qualité et la sécurité des services de santé, protéger le 

bien-être des populations et contribuer à la mise en place de la couverture sanitaire universelle. 

À cet effet, un ensemble de fonctions de réglementation sont nécessaires pour organiser la 

distribution de produits médicaux, garantir en permanence leur qualité, et mettre en œuvre leur 

rappel, ainsi que pour radier les professionnels de la santé en cas de manquement aux normes 

internationales. 

Il existe des différences entre les divers cadres réglementaires applicables aux 

médicaments et au personnel de santé dans la Région du Pacifique occidental. Les systèmes 

réglementaires de certains États Membres sont hautement fonctionnels alors qu'ils sont 

relativement faibles, voire inexistants dans d'autres États, ce qui se traduit par de grandes 

disparités pour ce qui concerne le degré et le niveau de protection des populations de la Région. 

Par ailleurs, le développement et l'introduction rapides de nouveaux produits thérapeutiques 

ainsi que la demande croissante de nouveaux services exercent une pression supplémentaire sur 

les pays déjà faibles et pauvres en ressources. La convergence et la coopération en matière de 

réglementation permettent certes d’alléger la charge des pays à titre individuel, d’élargir le 

rayon d’action au-delà des frontières et d’assurer une amélioration continue des systèmes de 

réglementation nationaux mais, seuls les régimes réglementaires bien développés peuvent y  

prendre part, laissant en retrait les pays aux ressources plus limitées, ce qui creuse encore 

davantage l'écart entre les systèmes de réglementation de la Région. 
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Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour adoption le projet 

de Programme d'action régional du Pacifique occidental pour le renforcement de la 

réglementation, la convergence et la coopération en matière de médicaments et de personnel 

de santé.  
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1.  SITUATION ACTUELLE 

La qualité et la sécurité des médicaments et du personnel de santé sont nécessaires pour garantir 

l'efficacité des services de santé, protéger le bien-être des populations et contribuer à l’instauration de 

la couverture sanitaire universelle (CSU). Le Programme d'action régional du Pacifique occidental 

pour le renforcement de la réglementation, la convergence et la coopération en matière de 

médicaments et de personnel de santé sert de fil directeur aux États Membres pour renforcer les 

systèmes réglementaires à l'échelle des pays et au-delà des frontières nationales. Le Programme 

d'action régional offre aux États Membres un cadre de coopération qui leur permet d'utiliser les 

plateformes mondiales, régionales et bilatérales de convergence et de coopération et d’y participer.  

Une autorité de réglementation compétente constitue le fondement d'une réglementation 

efficace des médicaments et du personnel de santé, qu'il s'agisse de la mise sur le marché ou de 

l'entrée dans la profession, du contrôle permanent de la qualité, et de la supervision du retrait de 

médicaments ou de la radiation de professionnels de la santé en cas de manquement aux bonnes 

pratiques et aux normes acceptées à l'échelle internationale. La réglementation relative aux 

médicaments et au personnel de santé varie énormément selon les 37 États et Territoires de la Région 

du Pacifique occidental, et dépend du degré de développement et de la situation de chacun d’entre eux. 

Si les systèmes réglementaires de certains États Membres sont hautement fonctionnels, ils sont 

relativement faibles, voire inexistants dans d'autres États. Il en résulte de grandes disparités dans 

l’application des normes de qualité et d'innocuité des médicaments et des normes de conduite du 

personnel de santé. 

En matière de médicaments, les pays de la Région réglementent une large gamme de produits, 

notamment les médicaments, vaccins et substances biologiques, médicaments traditionnels et d'autres 

formes de thérapies. Bien qu'il soit difficile d'attribuer de manière catégorique des degrés de 

développement aux autorités de réglementation, il est largement admis que les systèmes de 

réglementation nationaux sont plus avancés en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en 

République de Corée et à Singapour. Des pays comme la Chine, la Malaisie, les Philippines et le 

Viet Nam sont dotés de systèmes de réglementation mais doivent faire face aux défis que pose l’essor 

du marché des produits pharmaceutiques et du secteur de la santé, et aux exigences croissantes de la 

population. En conséquence, les capacités et les ressources nécessaires pour mettre en application 

l'ensemble des fonctions réglementaires sont insuffisantes. À l'autre extrémité, le Cambodge et la 

République démocratique populaire lao en sont au stade initial de l’élaboration de leurs systèmes de 

réglementation, et les États et Territoires insulaires du Pacifique sont dotés de systèmes très informels, 

voire inexistants.  
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Pour ce qui concerne les médicaments traditionnels, l'environnement réglementaire varie aussi 

très fortement selon les États Membres. Dans de nombreux pays, la réglementation est inscrite dans 

un cadre législatif, mais sa mise en œuvre et son application pratique restent préoccupantes. En dépit 

de ces écarts de développement des systèmes de réglementation, tous les pays se heurtent aux mêmes 

difficultés pour garantir la qualité, l'innocuité et l'efficacité des médicaments traditionnels. 

En matière de ressources humaines, les dispositions, approches et procédures réglementaires 

des États Membres varient selon la finalité de la réglementation, la situation en termes 

d'autoréglementation ou de co-réglementation, et du degré relatif de développement du système 

réglementaire, qui déterminent le type de dispositif institutionnel mis en place, le nombre de 

professions de la santé soumises à réglementation et le degré de participation de la population. Tous 

les États Membres sont dotés d'une législation qui réglemente un ensemble de professions de la santé. 

Le nombre de professions de la santé soumises à réglementation n'est toutefois pas indicatif du degré 

de développement d’un système de réglementation.  

L'avancée de la mondialisation et l’essor du marché dans la Région entraînent une introduction 

rapide de thérapies et de technologies nouvelles ainsi qu'une plus grande mobilité transfrontière du 

personnel de santé. Cette situation requiert la mise en place de réglementations dont la portée dépasse 

les juridictions nationales.  

Les États Membres reconnaissent qu'il est nécessaire de renforcer les autorités de 

réglementation et de partager davantage la charge réglementaire entre les pays. Au fil des années, des 

initiatives de convergence et de coopération ont mené à une plus grande similarité, au rapprochement 

ou à la compatibilité des régimes réglementaires de pays différents dans un objectif commun. Elles 

ont permis aux pays de partager des informations, de fixer des normes, et d'élaborer des procédures et 

des lignes directrices, offrant la possibilité de renforcer les capacités et d’établir une reconnaissance 

réciproque de fonctions réglementaires. La participation à ces mécanismes de convergence comporte 

néanmoins des obstacles qui laissent à la traîne les pays moins avancés. 

2.  ENJEUX 

2.1 Les capacités de réglementation dans les domaines des médicaments et du personnel de 

santé sont très diverses dans la Région du Pacifique occidental.  

Le degré de développement des systèmes de réglementation varie fortement selon les 

États Membres de la Région. Les systèmes réglementaires sont hautement fonctionnels pour certains 
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d'entre eux, alors qu'ils sont relativement faibles, voire inexistants dans d'autres États, ce qui entraîne 

de grandes disparités dans le degré et le niveau de protection des populations de la Région.  

La réglementation des médicaments et personnels de santé englobe un large éventail de 

fonctions réglementaires dont la mise en pratique doit être contrôlée pendant tout le cycle de vie d'un 

produit et tout au long de la période d'activité des agents de santé. De nombreux systèmes de 

réglementation de la Région ne disposent pas du cadre statutaire ni des capacités techniques voulues 

pour remplir leurs fonctions efficacement.  

La faiblesse de systèmes de réglementation expose les systèmes de santé et les populations aux 

dangers que présentent des produits de qualité inférieure et des professionnels de la santé non 

qualifiés. La faiblesse de la réglementation et de sa mise en pratique met les populations en danger et 

peut entraîner l’augmentation des dépenses de santé à cause d’une efficacité compromise. À l’échelle 

régionale, les écarts de capacités des systèmes de réglementation représentent une menace pour la 

coordination des politiques, les actions et l'interopérabilité, en particulier pour ce qui est de la 

protection de la santé publique et de la sécurité. 

Même si les pays dotés de systèmes moins avancés peuvent tirer des enseignements de 

nombreux modèles et cadres statutaires mis en place dans d'autres pays, l'adaptation de ces modèles à 

leurs environnements nationaux est un exercice nettement plus complexe. L'exécution d'un mandat 

législatif requiert une dotation adéquate en ressources financières et humaines. Les différents aspects 

de la réglementation des médicaments nécessitent un haut niveau de compétence technique 

particulière. N’ayant pas créé une profession de la réglementation, la plupart des pays de la Région ne 

disposent pas de formation ni d’éducation formelle en la matière. 

2.2  L'introduction rapide de produits thérapeutiques, la demande croissante de services de 

santé par la population ainsi que la plus grande mobilité des médicaments et du personnel de 

santé exercent davantage de pression sur les systèmes nationaux de réglementation.  

La demande croissante de services de santé ainsi que l’introduction rapide de produits 

thérapeutiques, de nouvelles technologies et de services nécessitent une amélioration constante des 

systèmes nationaux de réglementation, ce qui accroît d’autant la pression sur les pays faibles et 

pauvres en ressources. 

Les nouveaux produits et les nouvelles technologies contribuent à l'évolution rapide des 

sciences de la réglementation. Dans ce contexte, les pays doivent s'adapter et adopter de nouveaux 

instruments, normes et démarches afin d'évaluer la sécurité, l'efficacité, la qualité et les résultats qu'ils 

assurent. L'évolution des attentes de la part des professionnels de la santé et des patients en ce qui 
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concerne la rapidité d'accès aux services a accru la pression exercée sur les autorités nationales de 

réglementation, notamment pour ce qui est des médicaments. 

La réglementation des médicaments et des personnels de santé regroupe un large éventail de 

fonctions réglementaires qui doivent être mises en pratique pendant tout le cycle de vie d'un produit et 

toute la période d'activité des agents de santé. La mise en pratique de ces fonctions de réglementation 

relève normalement d'agences spécialisées qui réunissent les connaissances techniques et scientifiques 

nécessaires ainsi que des compétences administratives et statutaires.  

Les pays pauvres en ressources ne sont pas à même de s'acquitter de l'ensemble des fonctions 

de réglementation. La convergence et la coopération avec d'autres autorités de réglementation de la 

Région peuvent donc constituer une démarche envisageable.  

La convergence et la coopération en matière de réglementation peuvent contribuer au 

renforcement des systèmes de réglementation nationaux moyennant l’établissement de normes, la 

mise en commun de pratiques exemplaires, l'échange d'informations et l'élaboration de cadres 

juridiques. Ces mécanismes de convergence peuvent offrir aux pays dotés de systèmes de 

réglementation plus faibles l'occasion d'accéder aux meilleures pratiques internationales et d'en tirer 

des enseignements. La convergence permet également de réduire le plus possible les doublons et les 

retards, et d'améliorer l'efficacité globale des processus de réglementation.  

Qui plus est, la convergence et la coopération permettront aux pays de répondre ensemble à la 

demande croissante de services de santé, et notamment aux problèmes de santé publique qui font fi 

des frontières, l’objectif étant de faciliter l'entrée de médicaments et d'agents de la santé pendant des 

situations d’urgence, de prévenir et de maîtriser l'entrée de médicaments contrefaits et de qualité 

inférieure et d’élaborer des mesures réglementaires communes de lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens.  

2.3.  La convergence et la coopération en matière de réglementation doivent être facilitées pour 

mieux aider les pays ayant moins de ressources à renforcer leurs systèmes réglementaires.  

Les pays aux ressources limitées n'ont que rarement l'occasion de participer aux initiatives 

régionales et mondiales. Pour toute forme de coopération et de convergence en matière de 

réglementation, le niveau de compétence réglementaire d'un pays doit avant tout être établi pour que 

d'autres pays et autorités puissent évaluer les fonctions réglementaires assumées et les décisions prises 

par ce pays. Les critères de participation sont très rigoureux de sorte qu’ils garantissent la confiance 

entre les régimes qui coopèrent, ainsi que leur fiabilité. C’est pourquoi à l’heure actuelle, la 

convergence et la coopération profitent essentiellement aux pays plus développés et laissent pour 



WPR/RC68/9 

page 7 

compte ceux qui sont dotés de systèmes réglementaires moins avancés. Partant, les écarts de capacités 

entre les systèmes créent des inégalités pour ce qui est du degré de protection et de sécurité des 

populations.  

Les pays dotés de systèmes réglementaires plus développés ainsi que ceux qui adoptent et 

appliquent plus rapidement les normes internationales tendent à coopérer davantage avec des pays 

situés en dehors de la Région qui ont un niveau de développement comparable. Ces pays n'ont donc 

pas nécessairement d’influence sur le renforcement global de la réglementation dans la Région. Même 

si des programmes d’appui aux systèmes de réglementation des pays moins avancés ont été lancés 

dans certains pays, notamment l'Australie, le Japon et la République de Corée, leur mise en œuvre 

nécessite une meilleure coordination.  

Ces disparités doivent être réduites pour permettre aux pays ayant moins de ressources de 

participer aux activités de réglementation, au titre des efforts qu’ils consentent pour renforcer 

progressivement leurs propres systèmes réglementaires. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour approbation le projet de 

Programme d'action régional du Pacifique occidental pour le renforcement de la réglementation, la 

convergence et la coopération en matière de médicaments et de personnel de santé. 
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